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@ COMPOSITION COSMETIQUE CONTENANT UN POLYMERE ET UNE HUILE FLUOREE.

L'invention se rapporte a une composition physiologi-

quement acceptable, notamment cosmetique, contenant au
moins une phase grasse liquide comprenant au mains une
huile fluoree. la phase grasse liquide etant structuree par au
moins un polym6re de masse mol6cuIaire moyenne en
poids inf^rieure d 100 OOQ, notamment allant de 1000 ^ 30
000, comportant a) un squelette polym^rique, ayant des
motifs de r6p6tition hydrocart)on6s pourvus d'au moins un

het§n3atome, et b) des chaTnes grasses pendantes etiou

tBrminales 6ventuellement fonctionnalisees. ayani de 6 ^
120 atomes de cariDone et Start liees a ces motifs, la phase
grasse liquide et le polym^re formant un milieu physiologi-

quement acceptable. Cette composition se presente notam-
ment sous Forme d'un stick de rouge k levres, dont

I'application conduit k un d^pdt brlllant, non collant, de bon-
ne tenue dans le temps et sans transfert, remarquable.
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La presents invention se rapporte a une composition de soin et/ou de traitement

et/ou de maquillage de la peau, y compris du cuir chevelu, et/ou des Ifevres des

§tres humains, contenant une phase grasse liquide renfermant une huile fluoree,

structuree par un polymere particulier. Cette composition se presente notamment

5 sous forme d'un stick de maquillage et plus specialement de rouge a I6vres. dont

I'application conduit ^ un d6p6t brillant, non collant et sans transfert,

remarquable.

Dans ies produits cosm6tiques ou dermatologiques^ il est courant de trouver une

10 phase grasse liquide structuree, a savoir gelifiee et/ou rigidifiee ; ceci est

notamment le cas dans les compositions solides comme Ies deodorants, Ies

baumes et les rouges S levres, les produits anti-ceme et Ies fends de teint coules.

Cette structuration est obtenue a I'aide de aires et/ou de charges.

Malheureusement, ces cires et charges ont tendance a matifier la composition, ce

15 qui n'est pas toujours souhaitable en particulier pour un rouge a levres ; en effet,

ies femmes sont toujours a la recherche d'un rouge a I6vres sous forme d'un

baton deposant un film de plus en plus brillant.

Par "phase grasse liquide", au sens de invention, on entend une phase grasse

20 liquide ^ temperature ambiante (25*0), composes d'un ou plusieurs corps gras

liquides a temperature ambiante, appeles aussi huiles, generalement compatibles

entre eux.

La structuration de la phase grasse liquide permet en particulier de limiter son

25 exsudation des compositions solides notamment dans les regions chaudes et

humides et, en plus, de limiter, apres depot sur la peau ou les levres, la migration

de cette phase dans les rides et ridules, ce qui est particulierement recherche

pour un rouge ^ levres. En effet, une migration importante de la phase grasse

liquide, en particulier lorsqu'elie est charg6e de matieres coiorantes, conduit a un

30 effet inesth6tique autour des levres et des yeux, accentuant particulierement les

rides et les ridules. Cette migration est souvent citee par les femmes comme un

defaut majeur des rouges a levres classiques.

La brillance est liee pour Tessentiel a la nature de la phase grasse liquide. Ainsi, il

35 est possible de diminuer le taux de cires et de charges de la composition pour

augmenter la brillance d'un rouge a levres mats alors, la migration de la phase

grasse liquide augmente. Autrement dit, les taux de cires et de charges

n6cessaires a la realisation d'un stick de duret6 convenable et n'exsudant pas S

temperature ambiante sont un frein a la brillance du depot.

40

Le demandeur'a trouve que la perte de brillance d'un stick contenant des cires

etait Ii6e ^ la structure cristalline anisotrope de ces composes. II a done envisag6

la fabrication d'un stick, en reduisant le taux de cire et/ou de charges.
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De plus, la majorite des compositions de maquillage ou de soin, lorsqu'eltes sent

appliqu^es sur la peau, les cils ou les levres, presentent !'inconv6nient de

transferer, c'est-a-dire de se deposer au moins en partie, en iaissant des traces,

5 sur certains supports avec lesquels eiles peuvent etre mises en contact, et

notamment un verre, une tasse, une cigarette, un vetement ou la peau. II s'ensuit

une persistance mediocre du film applique, necessltant de renouveler

regulierement I'application de la composition notamment de fond de teint ou de

rouge a levres. Or a ce jour, les utilisateurs souhaitent embellir leur visage, y

10 compris les levres, et leur corps en y passant le moins de temps possible. Par

ailleurs, I'apparition de ces traces inacceptables notamment sur les cols de

chemisier peut ^carter certaines femmes de rutilisation de ce type de maquillage.

Depuis plusieurs ann6es, les cosmeticiens se sont interesses aux compositions

15 de rouge a levres et plus r^cemment aux compositions de fond de teint "sans

transfert". Ainsi, la societe Shiseido a envisage dans sa demande de brevet JP-A-

61-65809 des compositions de rouge a levres "sans transfert" contenant une

r^sine siloxysilicate r6seau tridimensionnel), une huWe de silicone volatile a

chaTne silicone cyclique et des charges pulv6ru!entes. De meme la societe

20 Noevier & decrit dans le document JP-A-62-61911 des compositions de rouge S

levres. d'eye-liner, de fonds de teint "sans transfert" comportant une ou plusieurs

silicones volatiles associees a une ou plusieurs cires hydrocarbonees.

Ces compositions, bien que presentant des propri6t6s de "sans transfert"

25 ameliorees ont I'inconvenient de laisser sur les levres, apres evaporation des

huiles de silicone, un film qui devient inconfortable au cours du temps (sensation

de dessechement et de tiraillement), ecartant un certain nombre de femmes de

ce type de rouge a levres. En outre, le film depose est mat.

30 Dans la demande EP-A-0749746 de la soci6t6 L'or^al. il est decrit des

compositions de rouges a levres contenant une dispersion de particules de

polym^re stabillsees en surface par un stabilisant polymerique. Ces compositions

ont I'inconvenient de ne pouvoir contenir qu'une faible proportion d'huiles polaires

connues pour apporter de la brillance au film depose, dans des compositions

35 classiques. En particulier, la presence d'une proportion importante d'huiles

polaires (au moins 5 %) entrainent une floculation des particules et done une

instabilite dans le temps des compositions.

II subsiste done le besoin d'une composition ne presentant pas les inconv6nients

40 ci-dessus, et ayant notamment des proprietes de "sans transfert" remarquables,

meme lors d'une pression ou d'un frottement prononce, de bonne tenue dans le

temps, un aspect brillant, non collant et ne dess6chant pas la peau ou les levres

sur lesquelles elle est appliquee, aussi bien iors de I'application qu'au cours du
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temps. De plus, cette composition est stable dans le temps, facile a fabriquer et

rintroduction de pigments se fait aisement.

L'invention a justement pour objet una composition de soin et/ou de maquillage

5 et/ou de traitement de la peau et/ou des ievres du visage et/ou des phan^res

permettant de remedier aux inconvenients mentionn^s ci-dessus.

De fa^on surprenante, le demandeur a trouve que rutillsation de polymeres

particuliers associes a une huile fluoree permettait i'obtention d'un stick dont

10 Tapplication sur les Ievres condulsait ^ un film ayant des proprietes cosmetiques

remarquables. En particulier, le film est brillant, souple, confortable. "sans

transfert" et non collant. En outre, le film presente une bonne homogeneite. De

plus, la composition est stable dans le temps et n'exsude pas ^ temperature

ambiante.

15

Par ailleurs, lorsque I'huile fluoree est une huile fluoree silicon^e, cette derni^re

presente une compatibilite elevee avec les huiles de silicones non fluorees : il est

alors possible d'incorporer une quantite plus elev6e d'liuile de silicone dans la

composition, favorisant ainsi la tenue du rouge a Ievres.

20

Par stable, on entend une composition qui n'exsude pas a temp6rature ambiante

pendant au moins 2 moins, voire jusqu'a 9 mois.

L'invention s'applique non seulement aux produits de maquillage des Ievres,

25 comme les rouges a Ievres, les brillants a Idvres et les crayons ^ Ievres mais

aussi aux produits de soin et/ou de traitement de la peau, y compris du cuir

chevelu, et des Ievres comme les produits notamment en stick de protection

solaire de la peau du visage ou des I6vres, aux produits de maquillage de la

peau, aussi bien du visage que du corps humain, comme les fonds de feints

30 eventuellement coules en stick ou en coupelle, les produits anti-cerne, les fards a

paupi6res et les produits de tatouage 6ph§mere, aux produits d'hygiene

corporelle comme les deodorants notamment en stick, les shampooings et apres-

shampoolngs et aux produits de maquillage des yeux comme les eye-liners, les

crayons et les mascaras plus specialement sous forme de pain, ainsi qu'aux

35 produits de soin du visage, du corps et des fibres keratiniques comme les

cheveux et les sourcils.

De fafon plus precise, l'invention a pour objet une composition structur6e

contenant au moins une phase grasse liquide comprenant au moins one huile

40 fluoree, la phase grasse liquide etant structuree par au moins un polymere de

masse mol6culaire moyenne en polds Inferieure ou egale d 100 000, comportant

a) un squelette polymerique, ayant des motifs de repetition hydrocarbon^s

pourvus d'au moins un h6t6roatome, et b) 6ventuellement des chaTnes grasses
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pendantes et/ou terminales eventuellement fonctionnalisees, ayant de 6 a 120

atomes de carbone et etant liees S ces motifs hydrocarbones, la phase grasse

liquide et le polym^re formant un milieu physioiogiquement acceptable.

5 Avantageusement, la composition de I'invention ne contient pas de resine de

silicone S motifs siloxysilicate ou de silice trim6thyiee, afin de preserver les

, proprietes de confort de la composition.

La composition de I'invention peut se presenter sous forme de pate, de solide, de

10 creme plus ou moins visqueuse. Elle peut etre une Emulsion huile-dans-eau ou

eau-dans-huile, un gel anhydre rigide ou souple. En particulier, elle se pr6sente

sous forme coulee en stick ou en coupelle et plus specialement sous forme d'un

gel rigide anhydre notamment de stick anhydre. Plus specialement, elle se

presente sous forme d'un gel rigide transluclde ou transparent, la phase grasse

15 liquide formant la phase continue.

La gelification de I'huile est modulable selon la nature du polymere a heteroatome

utilise, et peut etre telle que Ton obtienne une structure rigide sous forme d'un

b§ton ou d'un stick. Ces batons lorsqu'lls sont colores permettent, aprds

20 application, d'obtenir un depot brlllant, homogene en couleur, ne transferant pas

en particulier sur un support applique au contact du film, apr^s Evaporation du

solvant volatil et de bonne tenue notamment de la couleur dans le temps.

Le polymere structurant de la composition de I'invention est un solide non

25 deformable a temperature ambiante (25°C).. II est capable de structurer la

composition sans ropacifier.

Par "chaTnes fonctionnalisees" au sens de I'invention, on entend une chaTne

alkyle comportant un ou plusieurs groupes fonctionnels ou reactifs notamment

30 choisis pamni les groupes amides, hydroxyle, ether, oxyalkylene ou

polyoxyalkylene, halogene, dont les groupes fluor^s ou perfluores, ester,

siloxane, polyslioxane. En outre, les atomes d'hydrogfene d'une ou plusieurs

chames grasses peuvent §tre substituees au moins partiellement par des atomes

de fluor.

35

Selon I'invention, ces chaines peuvent etre liees directement au squelette

polym6rlque ou via une fonctlon ester ou un groupement perfluore.

Par "polymere", on entend au sens de I'invention un compost ayant au moins 2

40 motifs de repetition, et de preference au moins 3 motifs de repetition, qui sont

identiques.
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Par "motifs de r6p6tition hydrocarbones", on entend au sens de Tinvention un

motif comportant de 2 a 80 atomes de carbone, et de preference de 2 a 60

atomes de carbone, portant des atomes d'hydrogene et eventuellement des

atomes d'oxyg^ne, qui peut etre lineaire, ramifie ou cycllque, satur6 ou insature.

5 Ces motifs comprennent, en outre, chacun de un a plusieurs heteroatomes

avantageusement non pendants et se trouvant dans le squelette polymerique.

Ces heteroatomes sont choisis parmi les atomes d'azote, de soufre, de

phosphore et leurs associations, associes eventuellement a un ou plusieurs

atomes d'oxygene. De preference, !es motifs comportent au moins un atome

10 d'azote en particulier non pendant. Ces motifs comportent, en outre,

avantageusement, un groups carbonyie.

Les motifs a heteroatome sont en particulier des motifs amide formant un

squelette du type polyamide, des motifs carbamate et/ou uree formant un

15 squelette polyur6thane, polyur6e et/ou polyur6e-ur6thane. De preference, ces

motifs sont des motifs amide. Avantageusement, les chaTnes pendantes sont

liees directement a I'un au moins des heteroatomes du squelette polym6rique,

Selon un mode de realisation, le premier polymdre comprend un squelette

polyamide.

20

Entre, les motifs hydrocarbones, le' polymdre peut comprendre des motifs

silicones ou des motifs oxyalkyienes.

En outre, le polymere de la composition de I'invention comprend

25 avantageusement un nombre total de chaTnes grasses qui represente de 40 a 98

% du nombre total des motifs a heteroatome et des chafnes grasses, et mieux de

50 a 95 %. La nature et la proportion des motifs ^ heteroatome est fonction de la

nature de la phase organique et est en particulier similaire a la nature polaire de

la phase organique. Ainsi, plus les motifs a heteroatome sont polaires et en

30 proportion eiev6e dans le premier polymere, ce qui correspond a la presence de

plusieurs heteroatomes, plus ie premier polymdre a de Taffinite avec les huiles

polaires. En revanche, plus les motifs a heteroatome sont peu polaires voire

apolaires ou en proportion faible, plus le premier polymdre a de I'affinite avec les

huiles apolaires.

35

L'invention a aussi pour objet une composition structuree contenant au moins une

phase grasse llquide comprenant au moins une hulle fluoree, la phase grasse

liquide etant structuree par au moins un polyamide de masse moieculaire

moyenne en poids inferieure ^ 100 000, comportant a) un squelette polymerique,

40 ayant des motifs repetitifs amide, et b) eventuellement des chaTnes grasses

pendantes et/ou terminates eventuellement fonctionnallsees, ayant de 6 a 120

atomes de carbone et etant liees ^ ces motifs amide, la phase grasse liquide et le

polymere formant un milieu physiologiquement acceptable.
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En particulier, les groupes ester de la formule (1), qui font partie des chaines

grasses terminates et/ou pendantes au sens de I'invention, representent de 15 ^

40 % du nombre total des groupes ester et amide et mieux de 20 a 35 %. De

plus, n repr6sente avantageusement un nombre entier aiiant de 1 a 5. De

5 preference, est un groupe alkyle en 0,2 a et de preference en C^g a C22.

Avantageusement, peut dtre un groupe hydrocarbone (alkyte ou alcenyle

notamment) en C^o a C42 ayant une structure d'acide gras polymerise ou de

dimere dont les groupements acide carboxylique ont ete enleves (ces

groupements servant a la formation de I'amide). De preference, 50 % au moins et

10 mieux 75 % des R^ sont des groupes ayant de 30 d 42 atomes de carbone. Les

autres R^ sont des groupes hydrogenes en C4 a Cig et meme en C4 a C^^- De

preference, represente un groupe hydrocarbon^ en Cj ^ C35 ou un groupe

polyoxyalkylene et R" represente un atome d'hydrogene. De preference, R^

represente un groupe hydrocarbon^ en Cj ^ C,2. Les groupes hydrocarbones

15 peuvent etre des groupes Iin6aires, cycliques ou ramifies, satures ou insatures.

Par ailleurs, les groupes alkyle et alc6nyle peuvent etre des groupes lineaires ou

ramifies.

Selon I'invention, la structuration de la phase grasse liquids est obtenue ^ I'alde

20 d'un ou plusieurs polym^res de formule (I). En general, les polymSres de formule

(I) se presentent sous forme de melanges de polym^res, ces melanges pouvant

en outre contenir un produit de synthase tel que n vaut 0, c'est-a-dire un diester.

A litre d'exemple de polym^res structurant utilisabies dans la composition selon

25 rinvention, on peut citer les produits commerciaux vendu par la societe Bush

Boake Allen sous les noms Uniclear 80 et Unidear 100. lis sont vendus

respectivement sous forme de gel d 80 % (en matiere active) dans une huile

minerale et ^ 100 % (en matiere active), lis ont un point de ramollissement de 88

a 94"'C. Ces produits commerciaux sont un melange de copolym^re d'un diacide

30 en C36 condense sur I'ethyl^ne diamine, de masse moleculaire moyenne

d'environ 6000. Les termlnaisons d'acide restantes sont, en outre, esterifiees par

I'alcool c6tylstearylique.

Comme polymere structurant utilisable dans rinvention, on peut encore citer les

35 resines polyamides resultant de la condensation d'un acide di-carboxylique

aliphatique et d'un diamine (incluant les composes ayant plus de 2 groupes

carbonyle et 2 groupes amine), les groupes carbonyle et amine de motifs

unitaires adjacents 6tant condenses par une liaison amide. Ces resines

polyamides sont notamment celles commercialisees sous la marque Versamid®

40 par ies societes General Mills. Inc. et Henke! Corp. (Versamid 930, 744 ou 1655)

ou par la society Olin Mathieson Chemical Corp., sous la marque Onamid®

notamment Onamid S ou C. Ces r6sines ont une masse moleculaire moyenne en

poids allant de 6000 S 9000. Pour plus d'information sur ces polyamides, on peut
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se r^ferer aux documents US-A-3645705 et US-A-3148125. Plus specialement,

on utilise les Versamid® 930 ou 744.

On peut aussi utiies les polyamides vendus par !a societe Union Camp Corp.

5 sous les references Uni-Rez® (2658. 2931. 2970. 2621. 2613, 2624, 2665. 1554,

2623, 2662) et le produit vendu sous la reference Macromelt 6212 par la soci6t6

Henkel. Pour plus d'information sur ces polyamides, on peut se referer au

document US-A-5500209.

10 11 est aussi possible d'utiliser des restnes de polyamides issues de legumes

comme celies decrites dans les brevets US-A-5783657 et US-A-5998570 dont le

conlenu est incorpor^ ^ titre de reference dans la presente demande.

Les polymferes structurant de la composition de I'invention ont avantageusement

15 une temperature de ramollissement superieur a 70''C et pouvant aller jusqu'a

190''C. De preference, il presente une temperature de ramollissement allant de

80 ^ 130°C. Ces polymeres sent en particulier des polymdres non cireux.

On entend par huile fluoree tout corps gras liquide contenant au moins un atome

de fluor. L'huile fluoree peut notamment etre une tiuile fluor6e volatile. Elle a de

preference une denslte superieure a environ 1, par exemple sup^neure ci environ

1,1, notamment superieure a environ 1. 2. Elle peut avoir une pression de vapeur

saturante, a 25°C. au moins egale a 50 Pa, par exemple superieure ^ 2000 Pa,

de preference superieure S 4000 Pa.

Avantageusement, l'huile fluoree peut avoir un point d'ebullition (a pression

ambiante soit 760 mm de Hg ou 105 Pa) etre compris entre 20 et 75''C et de

preference entre 25 et 65*C.

Comme huile fluoree, on peut utiliser

:

30

i) les composes fiuorositicones de formule {II)

:

R, S\— 0
I

dans laquelle

:

35 - R represente un groupement divalent aikyle Hn^aire ou ramifie, ayant 1 a 6

atomes de carbone, de preference un groupement divalent m6thyle. ethyle,

20

25

Si

I

R.

O

m I

—

CH;

Si-

R
I

Rf

O Si

—

Rh

k

(I!)

—I n



2819399
g

10

16

20

25

propyle ou butyle,

- Rf repr6sente un radical fluoroalkyle, notamment un radical perRuoroalkyle,

ayant 1^9 atomes de carbone, de preference 1 a 4 atomes de carbone,

- R, represente, independamment I'un de I'autre, un radical alkyle en C1-C20, un

radical hydroxyle, un radical phSnyle,

- m est choisi de 0 a 150, de preference de 20 a 100, et

- n est choisi de 1 a 300, de preference de 1 a 100.

De preference, les groupements Ri sont identiques et representent un radical

methyle.

Dans un mode de realisation particulierement prefere, le compose fluorosilicon^

utilise selon invention a la formule suivante (III)

:

- R representant un groupement divalent methyle, ethyle, propyle ou butyle

- m etant choisi de 0 a 80, et

- n etant choisi de 1 a 30.

De tels composes sont notamment ceux commercialisms par la society Shin Etsu

sous les denominations 'X22-819', 'X22-820', 'X22-82r et 'X22-822' ou encore

'FL-100'.

ii) les composes perfluorocycloalkyles de formule (IV) suivante :

dans laquelle n est 6gal a 4 ou 5, m est 6gal a 1 ou 2, et p est egal a 1, 2 ou 3
;

sous reserve que lorsque g=2, les groupements ne sont pas necessairement en

alpha i'un par rapport ^ I'autre.

(IV)

Parmi les composes de formule (IV), on peut notamment citer le

perfluoromethylcyclopentane et le perfluorodim§thylcyclohexane, vendus
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respectivement sous les denominations de "Flutec PCI®" de pression de vapeur

de 368 mbar et "Flutec PC3®" par la Societe BNFL FLUOROCHEMICALS Ltd.

ainsi que le perfluorodim^thylcyclobulane
;

5 iii) ies composes fluoroalkyles ou h^terofluoroalkyles repondant a la formule (V)

suivante

:

CH3-(CH2)n-[Z]rX-CF3 (V)

dans laquelie t est 0 ou 1 ; n est 0, 1 , 2 ou 3 ; X est un radical perfluoroalkyle

10 divalent, lineaire ou ramifie, ayant de 2 a 5 atomes de carbone, et Z repr6sente

0. S, ou NR, R etant hydrog^ne. un radical -(CH2)n-CH3 ou -(CF2)m-CF3, m
etant 2. 3, 4 ou 5.

Pamii les composes fluoroalkyles ou heterofluoroalkyles de formule (V) on peut

notamment citer le methoxynonafluorobutane vendu sous la denomination de

15 "MSX 4518®". "HFE-7100®" par la Societe 3M et I'ethoxynonafluorobutane

vendu sous la denomination de "HFE-7200®" par la Societe 3M.

iv) les composes perfluoroalcanes repondant ^ la formule (VI) suivante :

OF3-(CF2)n-CF3 (Vl)

20 dans laquelie n est 2 a 6.

ParmI les composes perfluoroalcanes de formule (Vl) on peut notamment citer le

dodecafiuoropentane et le t§trad6cafluorodexane.

v) les d6riv§s de perfiuomorpholine repondant a la formule (VII) suivante :

R

'I I

' (VII)

25

30

dans laquelie R represente un radical perfluoroalkyle en Cj-C^.

Parmi les derives de perfluoromorpholine de formule (VII), on peut notamment

citer la 4-trifIuorom6thyl perfluoromorpholine et la 4-pentafluoroethyl

perfluoromorpholine.

vi) les perfluoropoly^thers repondant aux formules (VIII) et (IX) suivantes :

35

OF,

F-f-CF-CF^-O- rCF~CF3 (VIII)

dans laquelie n est 7 a 30 ; et
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15

30

CF; 0-CF-CF,-y-0-CF; (IX)

le rapport m/p etant de 20 a 40, et le poids moieculaire allant de 500 a 20000.

Parmi ces perfluoropolyethers de formuies (VIII) et (IX), on peut respectivement

citer celui vendu sous la denomination de "Fluortress 11^36®" par la Soci§te

5 DUPONT, et ceux vendus sous la denomination g^n^rale de "Fomblin" par la

Society MONTEFLUOS par exemple Fomblin HC R® .

On peut egalement utiliser ies perfluoropolyetliers cites dans la demande EP-A-

641194 dont ie contenu est incorpore, d titre de reference, dans la presente

10 demande.

vii) Ies composes fluoro-slllcon6s repondant ^ la formule (X) suivante :

O

CF,— (CF,),— (CH2)-0- N— (CH2)p—Si—0-^Si(R2)j:
I

R,

(X)

dans laquelle l< est 1 a 17. I. est 1 ^ 18. p est 1 a 6, et R-^ repr6sente un atome

d'liydrogene ou un radical alkyle en C-i-Cg ;
R2 represente un radical alkyle en

CyCQ ou le radical -OSi(R3)3, et R3 represente un radical alkyle en C-1-C4.

20 Parmi Ies composes repondant S la fomnule (IV), on peut notamment citer

:

- le N-(-2~F-octyl-6thyloxycarbonyl)-3-aminopropyl bls(trimethylsiioxy)-

m6thylsilane,

- Ie N-(-2-F-hexyl-ethy!oxycarbonyI)-3-amlnopropyl bis(trimethylsiloxy)-

methylsilane,

25 - le N-(-2-F-butyl-ethyIoxycarbonyl)-3-aminopropyl bis(trim6thylslloxy)-

methylsilane,

- le N-(-2-F-octyl-ethyloxycarbonyl)-3-aminopropyI tris(trimethylsiloxy)siiane,

_ le N-(-2-F-hexyl-ethyloxycarbonyl)-3-aminopropyl tris(trimethylsiIoxy)silane. et

- le N-(-2-F-butyl-ethyloxycarbonyl)-3-aminopropyl trls{trimethylsi!oxy)silane.

viii) Ies alkylsilicones fluorees repondant a Tune des formuies (XI) et/ou (XII)

suivantes

:

R,—Si —O-

1
-^i—O-

(CjH2)2

-|i—O-

T
Ri

;i
—

0

f
(XI)

m
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15

20

25

30

dans laquelle R-j et R'-j repr^sentent independamment un radical alkyle, lineaire

ou ramifte, ayant de 1 a 6 atomes de carbons ou un radical ph^nyle, R2

repr^isente R-i ,
-OH, ou -(CH2)fRF. ^ etant un nombre entier allant de 0 a 1 0,

R3 repr6sente un radical alkyle. lineaire ou ramifi6, ayant de 6 a 22 atomes de

carbone,

Rp represente un radical de formule -(CF2)q-CF3, q etant un nombre entier allant

deOSIO.
m et n representenl un nombre entier allant de 1 ^ 50, et

p represente un nombre entier allant de 0 a 2000. ,

dans laquelle

:

R4 represente un radical alkyle. lineaire ou ramifi6, ayant de 1 a 6 atomes de

carbone, ou un radical phenyle,

R5 represente un radical alkyle, lineaire ou ramifie, ayant de 6 a 22 atomes de

carbone, ou un radical phenyle,

R'p represente un radical de formule -(CF2)s-CF3. s etant un nombre entier allant

de0a15,et

t represente un nombre entier allant de 1 a 2000.

Selon un mode de realisation particulier des compositions cosm^tiques selon

rinvention I'alkylsilicone fluor6e r^pond ^ la formule (XI) dans laquelle :

Rl R'i et R2 repr6sentent le radical methyle,

R3 represente un radical alkyle lineaire ayant de 6 S 22 atomes de carbone,

m et n sont des nombres entiers allant de 1 a 20, et

q est un nombre entier allant de 1 ^ 13. -

^

Selon un autre mode de realisation des compositions selon I'invention

I'alkylsilicone fluoree repond a la formule (Xll) dans laquelle :

R4 represente le radical methyle,

R5 represente un radical alkyle lineaire, ayant de 6 ^ 22 atomes de carbone, et

s represente un nombre entier allant de 1 a 13.

Les alkylsilicones fIuor6es telles que d^finies ci-dessus sont des composes

connus qui ont §te decrits notamment dans le brevet US-5,473.038.

On peut egalement utiliser comme huiles fluor^es les fluorohydrocarbures cit6s

dans la demands EP-A-609132 dont le contenu est incorpor6 a titre de reference

dans !a pr§sente demande.

(Xll)



2819399
13

L'huile fluor6e peut etre pr§sente dans la composition selon I'invention en une

teneur allant de 0,1 % a 50 % en poids, par rapport au poids total de !a

composition, de preference allant de 1 % a 30 % en poids. et mieux allant de 3 %
^ 15 % en poids.

Avantageusement, le poiymere peut 6tre associe a au moins un compost

amphiphile liquide et non volatile a temperature ambtante, de valeur de balance

hydrophile/lipophile (HLB) inferieure a 12 et notamment allant de 1 a 8 et de

preference de 1 a 5. Selon I'invention. on peut utiliser un ou plusieurs composes

amphiphiles. Ces composes amphiphiles ont pour but de renforcer les proprietes

structurantes du poiymere ^ heteroatome, de faciliter la mise en ceuvre du

poiymere et d'amellorer la capacity ^ deposer du stick.

Selon I'invention, la composition peut avoir une durete allant de 20 ^ 2 000 g en

particulier de 20 a 1 500 g et mieux de 20 a 900 g, par exemple de 50 a 600 g ou

encore mieux de 150 a 450 g. Cette duret§ peut 6tre mesuree selon une methode

de penetration d'une sonde dans (adite composition et en particulier a Taide d'un

analyseur de texture (par exempleTA-XT2i de chez Rheo) equips d'un cylindre en

ebonite de 5 mm de haut et 8 mm de diametre. La mesure de durete est

effectuee a 20''C au centre de 5 echantiilons de la dite composition. Le cylindre

est introduit dans chaque echantillon de composition a une pre-vitesse de 2mm/s

puis a une vltesse de 0,5 mm/s et enfin a une post-vitesse de 2mm/s, le

deplacement total etant de 1mm. La vaieur relev^e de la duret§ est celle du pic

maximum. L'erreur de mesure est de +/- 50 g.

La durete peut aussi 6tre mesuree par la methode dite du fil ^ couper le beurre,

qui consiste a couper un baton de rouge a levres de 8,1 mm et ^ mesurer la

durete 20'*C, au moyen d'un dynamometre DFGHS 2 de la societe Indelco-

Chatiilon se deplagant a une vitesse de lOOmm/minute. Elle est exprimee comma

la force de cisaillement (exprimee en gramme) necessaire pour couper un stick

dans ces conditions. Selon cette methode la durete d'une composition en stick

selon I'invention va de 30 a 300 g, et mieux de 30 ^ 250 g. notamment de 30 a

150 g. de preference de 30 a 120 g et par exemple de 30 ^ 50 g.

La durete de la composition selon ['invention est telle que la composition est

autoportee et peut se deliter aisement pour former un depot satisfaisant sur !a

peau et/ou les levres et/ou les phandres, En outre, avec cette durete, la

composition de i'invention resiste bien aux chocs.

Selon I'invention, la composition sous forme de stick a le comportement d'un

solide eiastique deformable et souple, conferant a i'application une douceur

elastique remarquable. Les compositions en stick de ['art anterieur n'ont pas cette

propriete d'elasticite et de souplesse.
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[_e ou ies composes amphiphiles utilisables dans la composition de ('invention

comprennent une partie lipophile liee a une partie poiaire, la partie lipophile

comportant une chaTne carbon^e ayant au molns 8 atomes de carbone

notamment, de 18 a 32 atomes de carbone et mieux de 18 a 28 atomes de

5 carbone. De preference, la partie poiaire de ce ou ces composes amphiphiles est

le reste d'un compost choisi parmi Ies alcools et Ies polyols ayant de 1 a 12

groupements hydroxyle, Ies polyoxyalkyl^nes comportant au moins 2 motifs

oxyalkylenes et ayant de 0 ^ 20 motifs oxypropylenes et/ou de 0 a 20 motifs

oxyethylenes. En particulier, le compose amphiphile est un ester choisi parmi Ies

10 hydro-xystearates, ies oleates, Ies tso-st6arates du glycerol, du sorbltan ou du

methylglucose ou encore Ies alcools gras ramifies en

I'octyldodecanol et leurs melanges. Parmi ces esters, on prefere Ies monoesters

et Ies melanges de mono- et de di-esters.

15 Le taux de compos6 amphiphile et celui du polymere a h§t6roatome sont choisis

selon la durete de gel d^siree et en fonction de I'application particuliere

envisag^e. Les quantites respectives de polymere et de compose amphiphile

doivent etre telles qu'elles permettent Tobtention d'un stick delitable. En pratique,

la quantite de polymere represente de 0.5 a 80 % du poids total de la composition

20 et mieux de 5 a 40 %. La quantity de compose amphiphile represente en pratique

de 0,1 % a 35 % du poids total de la composition et mieux de 1 % a 15 %, s'il est

present.

La phase grasse liquide de la composition selon I'invention peut comprendre une

25 huile additionneile, dlff6rente de I'huile fluoree decrite prec^demment (I'huile

additicnnelle est done une huile non fluoree). En particulier, I'huile additionneile

peut etre une huile volatile ou une huile non volatile.

Avantageusement, la phase grasse liquide de la composition contlent plus de 40

30 % d'huile(s) liquide{s) ayant un groupement similaire a celui des motifs ^

heteroatome et mieux de 50 ^-100 %. En particulier, la phase grasse liquide

structur^e par un squelette de type poiyamide contlent une quantity majoritaire, a

savoir superieure ^ 40 % du poids total de la phase grasse liquide et mieux de 50

d 100 %, d'huile ou melange d'huiles liquides apolaires, et plus sp^cialement

35 d'huile{s) hydrocarbon6e(s).

Pour une phase grasse liquide structur6e par un polymere comportant un

squelette en partie siliconSe, cette phase grasse contlent de pr6f6rence plus de

40% du poids total de la phase grasse liquide et mieux de 50 a 100 %, d'huile ou

40 melange d'huiles liquides silicon^es, par rapport au poids total de la phase grasse

liquide.
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Pour une phase grasse liquids stnjctur6e par un polym^re apolaire du type

hydrocarbone, cette pliase grasse contient avantageusement plus de 40 % en

poids et mieux de 50 a 100 %, d'huile ou melange d'huiles apolaires liquides,

notamment hydrocarbonees, par rapport au poids total de la phase grasse

5 llquide.

En particulier, les huiles polaires de I'invention sont

:

- les huiles vegetales hydrocarbonees a forte teneur en triglycerides constitues

d'esters d'acides gras et de glycerol dont les acides gras peuvent avoir des

10 longueurs de chaTnes varices de C<a C24, ces dernieres pouvant etre lin^aires ou

ramlfiees, saturees ou Insaturees ; ces huiles sont notamment les huiles de

germe de ble, de maTs, de tournesol, de karite, de ricin, d'amandes deuces, de

macadamia, d'abricot, de soja, de coton, de luzerne, de pavot, de potimarron. de

sesame, de courge, de colza, d'avocat, de noisette, de pepins de raisin ou de

15 cassis, d'onagre, de millet, d'orge, de quinoa, d'olive, de seigle, de carthame, de

bancoulier, de passiflore, de rosier muscat; ou encore ies triglycerides des

acides capryllque/caprique comme ceux vendus par la societe Stearineries

Dubois ou ceux vendus sous les d6nominations Miglyol 810, 812 et 818 par !a

societe Dynamit Nobel

;

20 - les huiles de synthase ou esters de synthese de formule RsCOORe dans

laquelle Rg represents le reste d'un acide gras Iin6aire ou ramrfie comportant de 1

a 40 atomes de carbons et R^represente une chaTne hydrocarbonee notamment

ramifies contenant de 1 a 40 atomes de carbons ^ condition que Rg + Rg soit >

10, comme par exemple I'huile de Purcellin (octanoate de cetostearyle),

25 I'isononanoate d'isononyls, le benzoate d'alcool en C,2 a C15, le myristate

d'isopropyle. !e paimitate d'ethyl 2-hexyle, I'isostearate d'isost^arate, des

octanoates, decanoates ou ricinoieates d'alcools ou de polyalcools ; les esters

hydroxyles comme le lactate d'isost§aryle, le malate de dl-isostearyle ;
et les

esters du pentaerythritol

;

30 - les ethers de synthese ayant de 10 a 40 atomes de carbons ;

- les alcools gras en Cg ^ Cje comme I'alcool oleique ;

- leurs melanges.

Les huiles additionnelles apolaires selon invention sont en particulier les huiles

35 siiiconees telles que les polydrmethylsiioxanes (PDMS) volatils ou non. lineaires

ou cycliques, liquides a temperature ambiante ; les polydimethylsiloxanes

comportant des groupements alkyle, alcoxy ou phenyle, pendant et/ou en bout de

chaine siltconee, groupements ayant de 2 a 24 atomes de carbone ; les silicones

phenylees comme les phenyl trimethicones, les phenyl dimethicones, les phenyl

40 trimethylsiloxy diphenylsiloxanes. des diphenyl dimethicones, les diphenyl

methyldiphenyl trisiloxanes, les 2-ph6nylethyl trimethylsiloxysilicates ; les

hydrocarbures lineaires ou ramifies d'orlgine synthetique ou min^rale comme tes

huiles de paraffins, volatiles ou non volatiles, et ses derives, la vaseline, la
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lanoline liquide, les polydecenes, le polyisobutfene hydrogene tei que ie parl^am,

!e squalane ; et leurs melanges.

De preference, les huiles additionneiles sont des huiles apolaires et plus

5 specialement une huiie ou un melange d'huiles du type hydrocarbone d'origine

minerale ou synthetique, choisies en particulier parmi les hydrocarbures

notamment les alcanes comme I'huile de parleam, les isoparaffines comme

risododecane et Ie squalane et leurs melanges. Avantageasement, ces huiles

sont associees S une ou plusieurs huiles de silicones ph6nyl6es.

10

De preference, la phase grasse liquide contient, au moins une huile additionnelle

non volatile choisie en particulier parmi les huiles hydrocarbonees d'origine

minerale, vegetale ou synthetique, les esters ou ethers de synthase, les huiles de

silicone et leurs melanges.

15

La phase grasse liquide totale represente, en pratique, de 5 a 99 % du poids total

de la composition, de preference de 20 a 75 %.

La phase grasse liquide de la composition selon I'invention contient, en outre, au

20 moins un solvant additionnel volatil, different des huiles fluor^es decrites

precedemment, a savoir un ou plusieurs solvants voiatils.

Par "solvant volatil", on entend au sens de I'invention tout milieu non aqueux

susceptible de s'evaporer au contact de la peau ou des levres en moins d'une

25 heure, a temperature ambiante et pression atmosph^rique. Le ou les solvants

voiatils de I'invention sont des solvants organiques et notamment des huiles

cosmetiques volatiles, liquides a temperature ambiante, ayant une pression de

vapeur non nulle, a temperature ambiante et pression atmospherique, allant en

particulier de 10"^ 300 mm de Hg (0,013 Pa a 40.000 Pa) et de preference

30 superieur a 0,3 mm de Hg (30 Pa).

Selon j'invention, ces solvants voiatils facilitent. notamment, I'application de la

composition sur la peau, les levres ou les phaneres. Ces solvants peuvent etre

des solvants hydrocarbones, des solvants silicones comportant ^ventuellement

35 des groupements alkyle ou alkoxy pendants ou en bout de chaTne siliconee ou un

melange de ces solvants, De preference, ces solvants ne sont pas des alcools a

au moins 7 atomes de carbone.

Comme solvant volatil utilisable dans I'invention, on peut citer fes huiles de

40 silicones lineaires ou cycliques ayant une viscosite a temperature ambiante

inferieure a 8 cSt et ayant notamment de 2 a 7 atomes de silicium, ces silicones

comportant eventuellement des groupes alkyle ou alkoxy ayant de 1 a 10 atomes

de carbone. Comme huile de silicone volatile utilisable dans I'invention, on peut
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citer notamment roctamfethyl cydotetrasiloxane, le decam^thyl

cyclopentasiloxane. le dodecam^thyl cyclohexasiloxane, rheptamethyl

hexyltrisiloxane, I'heptannethyloctyl trisiloxane, I'hexamethyl disiioxane,

roctamethyl trisiloxane, le decamethyi tetrasiloxane, le dodecamethyt

5 pentasiloxane et leurs melanges.

Comme autre solvant volatil utilisabie dans I'invention, on peut citer les huiles

volatiles hydrocarbonees ayant de 8 a 16 atomes de carbone et leurs melanges

et notamment les alcanes ramifies en Cb-Cjb comme les iso-atcanes (appelees

10 aussi isoparaffines) en Cg-Cie, I'isododecane, risod6cane, I'isohexad^cane et par

exemple les huiles vendues sous les noms commerciaux d'Isopars' ou de

Permetyls, les esters ramifies en Cg-Cig comme le n^opentanoate d'Iso-hexyle et

leurs melanges. De preference, le solvant volatil est choisi parmi les huiles

volatiles hydrocarbonees ayant de 8 ^ 16 atomes de carbone et leurs melanges.

15

De preference, on utilise I'isododecane (Permetyls 99 A), les isoparaffines en Cg-

(Isopars L.E.H) ,
leurs melanges, 6ventuellement associ^s au decamethyi

tetrasiloxane.

20 Les huiles additionnelles, notamment les huiles additionnelles volatiles,

representent notamment un taux massique de 5 ^ 97,5 % par rapport au pords

total de la composition, de preference de 10 a 75 % et mieux de 15 a 45 %. De

fa^on gen^rale, la quantite de solvant volatil est utilis6e en une quantite suffisante

pour obtenir des proprietes de sans transfert. Cette quantite sera adaptee par

25 I'homme du metier en fonction de I'intensite des proprietes de sans transfert

recherchee.

La composition de I'invention peut comprendre, en outre, tout additif usuellement

utilise dans le domaine concerne, choisi notamment parmi les matiferes

30 colorantes, les antloxydants, les huiles essentielles, les conservateurs, les

parfums, les charges, les cires, les produits p§teux ^ temperature ambiante, les

neutralisants, les polymeres liposolubles ou dispersibles dans le milieu, les actifs

cosm6tiques ou dermatologiques comme par exemple des emollients, des

hydratants, des vitamines, des acides gras essentiels, des filtres solaires. les

35 dispersants comme I'acide poly(12-hydroxystearique), et leurs melanges. Ces

additifs peuvent etre presents dans la composition ^ raison de 0 a 20%

(notamment de 0.01 S 20 %) du poids total de la composition et mieux de 0,01 a

10%. Avantageusement, la composition contient au moins un actif cosmetique ou

dermatologique.

40

La composition de I'invention peut, en outre contenir comme additif une phase

aqueuse contenant de I'eau 6ventuellement epaissie ou gelifiee par un
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6paississant ou un gelifiant de phase aqueuse et 6ventueIIement des composes

miscibtes S i'eau.

Bien entendu i'homme du metier veillera a choisir les eventuels additifs

5 compl6mentaires et/ou leur quantite de telle maniere que les proprietes

avantageuses de la composition selon t'invention ne soient pas ou

substantiellement pas, alt6rees par radjonction envisagee.

La composition selon invention peut se presenter sous la forme d'une

10 composition teintee dermatologique ou de soln des matieres keratiniques comme

la peau, les levres et/ou les phaneres, sous forme d'une composition de

protection solaire ou d'hygiene corporelle notamment sous forme de produit

deodorant ou d6maquillant sous forme de stick. Elle peut notamment §tre utilis6e

comme base de soin pour la peau, ies phaneres ou les levres (baumes a levres,

15 protegeant les Ifevres du froid et/ou du solei! et/ou du vent, creme de soin pour la

peau, les ongles ou les cheveux).

La composition de I'invention peut 6galement se presenter sous la forme d'un

produit colore de maquillage de la peau, en particulier un fond de teint, pr^sentant

20 eventuellement des propri6t6s de soin ou de traitement, un blush, un fard a joues

ou a paupieres, un produit anti-cerne, un eye-liner, un produit de maquillage du

corps ; de maquillage des levres comme un rouge a levres, presentant

Eventuellement des propri§t6s de soin ou de traitement ; de maquillage des

phaneres comme les ongles, les cils en particulier sous forme d'un mascara pain,

25 les sourcils et les cheveux notamment sous forme de crayon.

Bien entendu la composition de I'invention doit etre cosm6tiquement ou

dermatologiquement acceptable, a savoir contenir un milieu physiologiquement

acceptable non toxique et susceptible d'etre appliquee sur la peau, les phaneres

30 ou les levres d'etres humains. Par cosm6tiquement acceptable, on entend au

sens de I'invention une composition d'aspect, d'odeur et de toucher agr^ables.

Avantageusement, la composition contient au moins un actif cosm6tique et/ou un

actif dermatologique et/ou au moins une matiere colorante. Grace a !'association

35 d'au moins un solvant volatil et d'au moins un polym^re de masse mol6culaire

moyenne inferieure ou egale ^ 100000. tels que defini precedemment, on obtient

un pi6geage des actifs et des matieres colorantes presents dans la composition,

permettant de ies maintenlr la ou lis ont ete appliques, a savoir les levres, !a peau

ou les phan6res comme les fibres keratiniques, apres evaporation du ou des

40 solvants volatils, et de limiter leur transfer! ou redepot sur un support different de

celui sur lequel lis ont 6t§ appliqu6s.
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La matiere colorante selon Tinvention peut etre choisie parmi les colorants

lipophiles, les colorants hydrophiles, les pigments et les nacres habituellement

utilises dans les compositions cosm^tiques ou dermatologiques, et leurs

melanges. Cette matiere colorante est generalement presente a raison de 0,01 a

5 50 % du poids totai de la composition, de preference de 5 a 30 %, si eile est

presente.

Les colorants liposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le DC Red 17, le

DC Green 6, le p-carotene, I'huile de soja, le brun Soudan, le DC Yellow 11, le

10 DC Violet 2, le DC orange 5. le jaune quinol6ine. lis peuvent repr^senter de 0,1 a

20 % du poids de la compositions et mieux de 0,1 a 6 %.

Les pigments peuvent etre blancs ou colores, mineraux et/ou organiques,

enrobes ou non. On peut citer, parmi les pigments mineraux, le dioxyde de titane,

15 6ventue!iement traite en surface, les oxydes de zirconium ou de c§rium, ainsi que

les oxydes de fer ou de chrome, le violet de manganese, le bleu outremer,

rhydrate de chrome et le bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut

citer !e noir de carbone, les pigments de type D & C, et les laques a base de

carmin de cochenille, de baryum, strontium, calcium, aluminium. Les pigments

20 peuvent representer de 0,1 d 50 % et mieux de 2 ^ 30 % du poids total de la

composition, s'ils sont presents.

Les pigments nacres peuvent etre choisis parmi les pigments nacres blancs tels

que le mica recouvert de titane ou d'oxychlorure de bisnfiuth, les pigments nacres

25 colores tels que le mica titane avec des oxydes de fer, le mica titane avec

notamment du bleu ferrique ou de I'oxyde de chrome, le mica titane avec un

pigment organique du type precite ainsi que les pigments nacres a base

d'oxychlorure de bismuth. lis peuvent representer de 0,1 a 20 % du poids total de

la composition et mieux de 0,1 a 15 %, s'ils sont presents.

30

La composition peut eventuellement contenir une ou plusieurs cires pour

amfeliorer la structuration sous forme de stick, bien que cette forme rigide puisse

etre obtenue en I'absence de cire. Une cire, au sens de la presente invention, est

un compost gras lipophile, solide a temperature ambiante (25'C), a changement

35 d'etat solide/liquide reversible, ayant une temperature de fusion superieure a

40*'C pouvant aller jusqu'a 200' 0, et presentant ^ I'etat solide une organisation

cristalline anisotrope. La taille des cristaux est telle que les cristaux diffractent

et/ou diffusent la iumiere, conferant a la composition un aspect trouble, plus ou

moins opaque. En portant la cire a sa temperature de fusion, il est possible de la

40 rendre miscible aux huiles et de former un melange homog^ne

microscopiquement, mais en ramenant la temperature du .melange a la

temperature ambiante, on obtient une recristallisation de !a cire dans les huiles du

melange. C'est cette recristallisation dans le melange qui est responsable de la
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diminution de la briliance dudit melange. Aussi, avantageusement la composition

contient peu ou pas de cire, et notamment moins de 5 % de cire.

Les cires, au sens de la demande, sont celies generalement utilisees dans les

5 domaines cosmetique et dermatologique ; elles sont notamment d'origine

naturelle comme ia cire d'abeilles, la cire de Carnauba, de Candellila,

d'Ouricoury, du Japon, de fibres de liege ou de canne ^ sucre, les aires de paraf-

fine, de lignite, les cires microcristallines, la cire de lanoline, la cire de Montan, les

ozokerites, les huiles hydrog6n6es comme I'huile de jojoba hydrog^nee, mais

10 aussi d'origine synthetique comme les cires de polyethylene issues de la

polymerisation de r6thyl§ne, les cires obtenues par synthase de Fischer-Tropsch,

les esters d'acides gras et les glycerides concrets a 40°C, les cires de silicone

comme les alkyle, alcoxy et/ou esters de poly(di)methylsiloxane solide a 40''C.

15 Avantageusement, la composition de {'invention contient, en outre, au moins un

polymere liposoluble ou dispersible dans le milieu presentant notamment un

poids moleculaire moyen de 500 ^ 1 000 000 et mieux de 5 000 a 15 000. Ce ou

ces poiym^res liposolubles contribuent notamment ^ augmenter la viscosite et/ou

am^liorer la tenue du film. Ces polymeres liposolubles presentent

20 avantageusement une temperature de ramollissement au plus 6gale a 30" C.

A titre d'exemple de polymeres liposolubles utilisables dans i'invention, on peut

citer : les polyalkylenes, notamment le polybut^ne, les poly(meth)acrylates, les

alkylcelluloses avec un radical alkyi lineaire ou ramifie, sature ou non en C, S Ca

25 comme Tethylcellulose et la propylcellulose, les polymeres silicones compatibles

avec la phase grasse ainsi que les copoiym^res de la vinylpyrrolidone (VP) et

teurs melanges.

De preference, on utilise les copolym^res de la vinylpyrrolidone, les copolymeres

30 d'alcene en C2 a C30 et mieux en C3 ^ C22, et leurs associations. A titre d'exemple

de copolymere de VP utilisable dans I'invention, on peut citer le copolym6re de

VP/ac6tate vinyie, VP/m^thacrylate d'^thyle, la polyvinylpyrrolidone (PVP)

butylee. VP/methacrylate d'6thyle/acide methacrylique, VP/eicosene.

VP/hexadecene, VPAriacontene, VP/styrene, VP/acide acrylique/m6thacrylate de

35 lauryle.

De fa9on preferentielle, non seulement pour les proprI6t6s de tenue mais aussi

de toucher et de consistance du film, on utilise le copolymere PVP/hexadecene

ayant un poids moleculaire moyen de 7000 a 7500 ou encore le PVP/eicosene

40 ayant un poids moleculaire moyen de 8000 ^ 9000.

Les polymeres liposolubles ou dispersibles de la composition de I'invention sont

avantageusement utilises dans une quantite de 0,01 % ^ 20 % (en matiere
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active) du poids total de la composition et mieux de 1 % a 10 %, s'iis sent

presents.

La composition se!on i'invention contient, en outre, avantageusement au moins

5 un compost gras pateux a temperature ambiante. Par « corps gras p§teux » au

sens de i'invention, on entend des corps gras ayant un point de fusion allant de

20 a 55 "C, de pr6f6rence 25 ^ 45'C. et/ou une viscosite a 40 "0 allant de 0,1 a

40 Pa.s (1 a 400 poises), de preference 0,5 ^ 25 Pa.s, mesuree au Contraves TV

ou Rheomat 80. equipe d'un mobile tournant a 60 Hz. L'homme du metier peut

10 clioisir le mobile permettant de mesurer la viscosite, parmi les mobiles MS-r3 et

MS-r4, sur la base de ses connaissances genSrales, de maniere a pouvoir

realiser la mesure du compose pSteux test6.

Selon invention, on utilise un ou plusieurs corps gras pateux. De preference, ces

corps gras sont des composes hydrocarbones, eventuellement de type

15 polymerique ; ils peuvent egalement Stre choisis parmi les composes silicones

et/ou fluores ; il peut aussi se presenter sous forme d'un melange de composes

hydrocarbones et/ou silicones et/ou fluores. Dans ie cas d'un melange de

(jjfferents corps gras pateux, on utilise de preference les composes pateux

hydrocarbones en proportion majoritaire.

. 20

Pamni les composes pateux susceptibles d'etre utilises dans la composition selon

I'invenlion, on peut citer les lanolines et les derives de lanoline comme les

lanolines ac^tylees ou les lanolines oxypropylenees, ayant une viscosite de 18 &

21 Pa.s, de preference 19 ^ 20,5 Pa.s, et/ou un point de fusion de 30 a 55''C et

25 leurs melanges. On peut egalement utiliser des esters d'acides ou d'alcools gras,

notamment ceux ayant 20 a 65 atomes de carbone (point de fusion de Tordre de

20 a 35°C et/ou viscosite a 40 *C allant de 0.1 ^ 40 Pa.s) comme le citrate de tri-

isostearyle ou de cetyle ; le propionate d'arachidyle ; le polyiaurate de vinyle
;
les

esters du cholesterol comme les triglycerides d'origine vegetaie tels que les huiles

30 vegetales hydrogenees, les polyesters visqueux comme I'acide poly{12-

hydroxystearique) et leurs melanges. Comme triglycerides d'origine vegetaie, on

peut utiliser les derives d'huile de ricin hydrogenee, tels que le « THIXINR » de

Rheox.

35 On peut aussi citer les corps gras pateux silicones tels que les

polydimethylsiioxanes (PDMS) ayant des chaines pendantes du type alkyle ou

alcoxy ayant de 8 a 24 atomes de carbone, et un point de fusion de 20-55''C,

comme les stearyl dimethicones notamment ceux vendus par la societe Dow

Corning sous les noms commerciaux de DC2503 et DC25514, et leurs melanges.

40

Le ou les corps gras pateux peuvent etre presents a raison -de 0,1 ^ 60% en

poids, par rapport au poids total de la composition, de preference & raison de 1-

45% en poids et encore plus pr6ferentiellement ^ raison de 2-30% en poids, dans
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la composition, s'ils sont presents.

La composition selon Tinvention peut §tre fabriquee par les procedes connus,

generalement utilises dans te domaine cosmetique ou dermatologique. Elle peut

5 etre fabriqu6e par le procede qui oonsiste a chauffer le polymere au moins a sa

temperature de ramollissement, a y ajouter le ou les composes amphiphiles, les

matieres colorantes at les additifs puis a melanger le tout jusqu'a I'obtention d'une

solution Claire, transparente. On ajoute alors, au melange obtenu, apr^s

abaissement de la temperature le ou les solvants volatils. Le melange homogene

10 obtenu peut alors etre coule dans un mouie approprie comme un moule de rouge

a Ifevres ou directement dans les articles de conditionnement (boTtier ou coupelle

notamment).

L'inventlon a encore pour objet une composition de rouge ^ levres en stick

15 contenant au moins une phase grasse iiquide continue comprenant au moins une

huile fluoree. la phase grasse Iiquide 6tant structuree par au moins un polymere

non cireux conferant a la composition I'aspect d'un solide d^formable, elastique,

de durete allant de 30 a 300 g (mesuree selon !a methode du fil a couper le

beurre decrite precedemment), en ['absence de cire.

20

Avantageusement cette composition de rouge ^ levres en stick conlient un additif

choisi parmi les composes gras p§teux a temperature ambiante, les polymeres

liposolubles et leurs melanges, tels que definis pr6c6demment. Le polymere non

cireux est de preference un polymere dont le squelette comporte des motifs

25 hydrocarbon^s a heteroatome, tei que defini precedemment.

L'inventlon a encore pour objet un procede cosmetique de soin, de maquillage ou

de traitement des matieres k^ratiniques des 6tres humains et notamment de la

peau, des I6vres et des phaneres, comprenant I'application sur les matieres

30 k^ratiniques de la composition notamment cosmetique telle que dfefinie cl-dessus.

L'inventlon a aussi pour objet I'utillsation de I'association d'au moins une phase

grasse Iiquide contenant une huile fluoree et d'au moins un polymere de masse

moleculaire moyenne en poids inferieure ou egale d 100000, comportant a) un

35 squelette polymerique, ayant des motifs de r6p6titlon hydrocarbones pourvus

d'au moins un heteroatome, et b) eventuellement des chatnes grasses pendantes

et/ou terminates eventuellement fonctionnalisees, ayarit de 6 ^ 120 atomes de

carbone et etant liees a ces motifs hydrocarbonfes, dans une composition

cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement

40 acceptable, pour diminuer le transfert et/ou le depot de traces d'un film de ladite

composition, applique sur les matieres k^ratiniques, sur un support mis au

contact dudit film et/ou augmenter la tenue dudit film et/ou obtenir un film non

cotlant. Ce film est. en outre, brillant et/ou confortable.
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L'invention est illustree plus en detail dans les examples suivants. Les

pourcentages sont donn6s en poids.

5 Exemple 1 : Rouge a levres

.avec la: quelle teneur et dans quelle phase ?

10 Phase A
. UniclearlOO 18 %
. silicone fluor6e (X2281 9 de Shin Etsu) 5 %
. Hulle de ricin 2 %
. Iso-paraffine hydrog6n6e 4 %

15 . Isononanoate d'isononyle 4 %
. Phenyl trimethylslloxy trisiloxane 8 %
. Copolym^re vinylpyrrolidone / 1-eicosene 2 %

Phase

B

20 . Pigments 10 %
. Iso-paraffine hydrogenee 5 %
. Lanollne liquide 5 %
. Acide poly(12-hydroxystearique) 2 %

25 Phase C
. lsodod6cane 25 %
. Decam^thyl t6trasiloxane 10 %

La phase pigmentaire (B) est broyee a I'aide d'un broyeur tri-cylindre et introduite

30 dans la phase huileuse A prealablement chauff^e a lOCC jusqu'^

homogeneisation complete du melange. On ajoute ensuite la phase volatile C

dans le melange pr6cedant ramene a 85°C. L'ensemble est Iaiss6 en contact

pendant 10 min puis couI6 dans des moules de rouge a levres.

35 Applique sur les levres, !e rouge a ievres forme un film brillant, non collant et

pr6sentant de bonnes proprietes de sans-transfert.

Exemple 2 : Rouge a levres

Phase A
. Uniclear 100

. Huile de ricin

18 %
8 %
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. Iso-paraffiae hydrogenee

. Isononanoate d'isononyle

. Phenyl trimethylsiloxy trisiloxane

. Copolym^re vinylpyrrolidone / 1-eicosene

5

5

2

%
%
8 %
%

5

Phase B
. Pigments

. Iso-paraffine hydrog6nee

. Lanoline liquide

10

5

5

%
%
%
2 %10 . Acide poly(12-hydroxystearique)

Phase C
. Nonafluoromethoxybutane

. isodod6cane

5%
22 %
5 %15 . Decamethyl tetrasiloxane

La phase pigmentaire (B) est broyee a I'aide d'un broyeur tri-cylindre et introduite

dans la phase huileuse A prealablement chauffee a lOCC jusqu'a

homogen6isation complete du melange. On ajoute ensuite la phase volatile C
20 - dans le melange precedant ramen6 § BS'C. L'ensemble est larsse en contact

pendant 1 0 min puis coul6 dans des moules de rouge S Ifevres.

Le rouge a levres obtenu depose un film brillant, non collant et non-transfert.
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REVENDICATIONS

1. Composition structuree contenant au moins une phase grasse liquide

5 comprenant au moins une huile fluor^e, la phase grasse liquide 6tant structuree

par au moins un polymdre de masse moleculaire moyenne en poids inferieure ou

egale a 100 000, comportant a) un squelette polymerique, ayant des motifs de

repetition hydrocarbones poun/us d'au moins un heteroatome, et b)

§ventuellement des chaTnes grasses pendantes et/ou tenninales eventueilement

10 fonctionnalisees, ayant de 6 ^ 120 atomes de carbone et etanl liees k ces motifs

hydrocarbones, !a phase grasse liquide et !e polymere formant un milieu

physiologiquement acceptable.

2. Composition selon la revendication 1 ou 2, caract6risee par le fait que la

15 masse molaire moyenne du premier polymere est inferieure ou egale a 50 000.

3. Composition selon I'une quelconque des revendication s prec6dentes,

caracterisee par le fait que les motifs ^ heteroatome du premier polymere

comportent un atome d'azote.

20

4. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le

fait que les motifs a heteroatome sont des groupes amides.

5. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le

25 fait que les chaTnes grasses representent de 40 a 98 % du nombre total des

motifs a heteroatome et des chaTnes grasses.

6. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le

fait que les chaTnes grasses representent de 50 a 95 % du nombre total des

30 motifs d heteroatome et des chaTnes grasses.

7. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le

fait que les chaTnes grasses pendantes sont liees directement S I'un au moins

desdits heteroatomes.

35

8. Composition structuree contenant au moins une phase grasse liquide

comprenant au moins une huile fluoree, la phase grasse liquide etant structuree

par au moins un polyamide de masse moleculaire moyenne en poids inferieure

ou egale ^ 100 000, comportant a) un squelette polymerique, ayant des motifs

40 repetitifs amide, et b) eventueilement des chaTnes grasses pendantes et/ou

terminates eventueilement fonctionnalisees, 'ayant de 6 S 120 atomes de carbone

et etant liees d ces motifs amide, la phase grasse liquide et le polymere formant

un milieu physiologiquement acceptable.
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9. Composition selon la revendication precedente. caractdrisee en ce que les

chaTnes grasses representent de 40 ^ 98 % du nombre total des motifs amide at

des ciiaTnes grasses.

5 10. Composition seion la revendication 8 ou 9, caracterisee par le fait que les

ctiames grasses representent de 50 a 95 % du nombre total des motifs amide et

des chaTnes grasses.

11. Composition se!on I'une des revendications 8 a 10, caracterisee par le fait

10 que les chaines grasses pendantes sont liees directement ^ i'un au moins des

atomes d'azote des motifs amide.

12. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le

fait que la masse molaire moyenne en poids va de 2 000 ^ 20 000 et mieux de 2

15 000 a 10 000.

13. Composition selon I'une des revendications precedentes. caracterisee par le

fait que les chaTnes grasses terminales sont liees au squelette par des

groupes de liaison.

20

14. Composition selon la revendication 13, caracterisee par le fait que les

groupes de liaison sont des groupes ester.

15. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le

25 fait que les chaTnes grasses ont de 12 a 68 atomes de carbone.

16. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le

fait que le polymfere est choisi parmi les polymeres de formula (I) suivante et leurs

melanges :

30

R*

I i

Ri_0_[—C—R2—C—N—R^—N—]„—C—R'—C—O—R' (I)

35 II II II II

0 o o o

dans laquelle n designe un nombre de motifs amide tel que le nombre de groupes

40 ester represents de 10 % a 50 % du nombre total des groupes ester et amide ;

est a chaque occun-ence independamment un groupe alkyle ou alcenyle ayant

au moins 4 atomes de carbone ; -R^ repr6sente S chaque occurrence

independamment un groupe hydrocarbone en C^ a C42 ^ condition que 50 % des

groupes representent un groupe hydrocarbone en C30 ^ C^
;

represente a

45 chaque occurrence independamment un groupe organique pourvus d'au moins 2
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atomes de carbone, d'atomes d'hydrogene et optionnellement d'un ou plusieurs

atomes d'oxygfene ou d'azote ; et represente ^ chaque occurrence

independamment un atome d'hydrogene, un groupe alkyle en Ci a C,a ou une

liaison directe a R^ ou un autre R" de sorte que I'atome d'azote auquel sont lies a

la fois R' et R* fasse partie d'une staicture heterocyciique definie par R''-N-R^

avec au moins 50 % des R* representant un atome d'hydrogene.

17. Composition selon la revendication prec§dente, caracterisee par le fait que R^

est un groupe alkyle en Cij a C22.

18. Composition selon I'une des revendications 16 ou 17, caracterisee par le fait

que R^ sont des groupes ayant de 30 a 42 atomes de carbone.

19. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le

fait que le polymere represente de 0,5 a 80 % du poids total de la composition et

mieux de 5 a 40 %.

20. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes,

caracterisee par le fait que Thuile fluoree est un compost fluorosilicone de

fomiule (II)

:

Si

I

R.

0

_ m

CH,

Si-

R
I

Rf

O Si-

I.

(II)

—I n

dans laquelle

:

- R repr6sente un groupement divalent alkyle Iin6aire ou ramifie, ayant 1 a 6

atomes de carbone, de preference un groupement divalent mfethyle, ethyle,

propyle ou butyle,

- Rf represente un radical fluoroaikyle, notamment un radical perfluoroalkyle,

ayant 1^9 atomes de carbone, de preference 1 a 4 atomes de carbone,

- Ri represente, independamment I'un de I'autre, un radical alkyle en C1-C20, un

radical hydroxyle, un radical phenyle,

- m est choisi de 0 a 150, de preference de 20 a 100, et

- n est choisi de 1 a 300, de preference de 1 a 100.

21. Composition selon la revendication 20, caracterisee par le fait que les
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groupements Ri sont identiques et representent un radical m6thyle.

22. Composition sefon I'une quelconque des revendications precedentes,

caract6ris6e par le fait que I'huile fluoree est un compose fluorosilicone de

5 formule suivante (III)

:

H3C

CK
I

-Si—

O

I

CH,

CH3

Si O
I

—I m

CH,

Si-

I

R
I

CF,

0 St-

L
SI CH3 {III)

avec

10 - R representant un groupement divalent m6tiiyle, ethyle, propyie ou butyle

- m etant choisi de 0 a 80, et

- n etant choisi de 1 ^ 30.

23. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes,

15 caracterisee par le fait que I'huile fluoree est choisi parmi les

perfluorocycloalkyles de formule (IV) suivante :

20 dans laquelle n est §gal a 4 ou 5, m est egal ^ 1 ou 2, et p est egal a 1, 2 ou 3
;

sous reserve que lorsque g=2, les groupements ne sont pas necessairement en

alpha Tun par rapport a I'autre.

24. Composition selon la revendication 23, caracterisee par le fait que I'huile

fIuor6e est choisie parmi le perfluoromethylcyclopentane. le perfluorodim^thyl-

25 cyclobutane.

25. Composition selon I'une quelconque des revendications prec6dentes,

caracterisee par le fait que I'huile fluoree est choisie parmi les composes

fluoroalkyles ou het^rofluoroalkyles repondant k la formule (V) suivante :

30 CH3-(CH2)n-[Z]rX-CF3 (V)
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dans laquelle t est 0 ou 1 ; n est 0, 1, 2 ou 3 ; X est un radical perfluoroalkyle

divalent, lineaire ou ramifie, ayant de 2 a 5 atomes de carbone, et Z represente

O, S, ou NR, R etant hydrog^ne, un radical -(CH2)n-CH3 ou -{CF2)m-CF3, m
etant2, 3, 4 ou 5.

5

26. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que I'huile

fluoree est choisie parmi le methoxynonafluorobutane et I'ethoxynona-

fluorobutane.

10 27. Composition selon I'une quelconque des revendications pr6c6dentes,

caracterisee par !e fait que Thuile fluoree est choisie parmi les composes

perfluoroalcanes r^pondant a la formule (VI) suivante :

CF3-CCF2)n-CF3 (VI)

15 dans laquelle n est 2 a 6.

28. Composition selon la revendication 27, caracterisee par le fait que I'huile

fluoree est choisie parmi le dodecafluoropentane et le tetradecafluorodexane.

20 29. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes,

caracterisee par le fait que I'huile fluorde est choisie parmi les derives de

perfluomorpholine repondanta la formule (VII) suivante :

R

(VII)

25

FjC CF2

dans laquelle R represente un radical perfluoroalkyle en C1-C4.

30. Composition selon la revendication 29. caracterisee par le fait que I'huile

fluoree est choisie parmi la 4-trifluoromethyl perfluoromorpholine et la

4-pentafluordethyl perfluoromorpholine.

30 31. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes,

caracterisee par le fait que I'huile fluoree est choisie parmi les

perfluoropolyethers r^pondant auxformules (Vlli) et (IX) suivantes :

I

^

35

F-{-CF-CF2-0-]^CF—CF3 (VI!1)

dans laquelle n est 7 a 30 ; et
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CF,

CF3-f0-CF-CF2-y-0-CF,-^0CF3 (IX)

le rapport m/p etant de 20 ^ 40, et le poids moleculaire allant de 500 d 20000.

10

32. Composition selon Tune quelconque des revendications pr^cedentes,

caracterisee par le fait que I'huile fluoree est clioisie parmi les composes fluoro-

silicones repondant a la formule (X) suivante :

O

CF3— (CP,)- (CH2)-0-LN— (CH,)— Si-O +Si(R2)j2 (X)

dans laquelle k est 1 a 17, I est 1 ci 18, p est 1 a 6, et R-j represente un atome
d'hydrogene ou un radical alkyle en C-i-Cq ;

R2 represente un radical alkyle en

Ci-Cg ou le radical -OSi(R3)3, et R3 represente un radical alkyie en C1-C4.

15

33. Composition selon la revendication 32, caracterisee par le fait que I'huile fluor6e est

choisie pamni

:

- le N-{-2-F-octyl-ethyloxycarbonyl)-3-aminopropyl

bis(trimethylsiloxy}nriethylsilane,

20 - le N-(-2-F-liexyl-ethyloxycarbonyi)-3-aminopropyl bis(trimethylsiloxy)-

m^thylsilane,

- le N-(-2-F-butyl-ethyloxycarbonyl)-3-aminopropyl bis(trimethylsiloxy)-

nn^thylsilane,

- le N-{-2-F-octyl-ethyloxycarbonyl)-3-aminopropyl tris(trim6thylsiloxy)silane,

25 - le N-{-2-F-hexyl-ethyloxycarbonyi)-3-aniinopropyl tris(trim6thylsiloxy)silane,

- le N-(-2-F-butyl-ethyloxycarbonyl)-3-aminopropyl tris(trimethylsiioxy)silane.

30

34. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes,

caracterisee par le fait que rtiulle fluoree est choisie parmi les alkylsilicones

fiuorees repondant t la formule (XI) suivante :

T
—o-

^'1

ii
—

a

m

T
-o

•f

(XI)

35

dans laquelle Ri et R'l repr6sentent ind6pendamment un radical alkyle, lin^aife

ou ramifie, ayant de 1 a 6 atomes de carbone ou un radical ph6nyle, R2

represente R-|, -OH, ou -(CH2)f-RF. f etant un nombre entier allant de 0 a 10,

R3 represente un radical alkyle, lineaire ou ramifie, ayant de 6 a 22 atomes de
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carbone,

Rp represent© un radical de formule -(CF2)q-CF3, q etant un nombre entier allant

deO a 10,

m et n representent un nombre entier allant de 1 a 50, et

5 p represente un nombre entier allant de 0 a 2000.

35. Composition selon la revendication 34, caracterisee par le fait que

^1, ^'a ®^ ^^2 representent le radical methyle,

R3 represente un radical alkyle linSaire ayant de 6 a 22 atomes de carbone,

10 m et n sont des nombres entiers allant de 1 a 20. et

q est un nombre entier allant de 1 a 13.

36. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes,

caracterisee par le fait que I'hulle fluoree est choisie parmi les alkylsilicones

15 fluorees repondant a la formule (XII) sulvante :

20

dans laquelle

:

R4 represente un radical alkyle, lineaire ou ramifie, ayant de 1 a 6 atomes de

carbone, ou un radical phenyle,

R5 represente un radical alkyle, lineaire ou ramifie, ayant de 6 ^ 22 atomes de

25 carbone, ou un radical phenyle,

R'fT represente un radical de formule -(CF2)s-CF3, s etant un nombre entier allant

de 0 a 15, et

t represente un nombre entier allant de 1 ^ 2000.

30 37. Composition selon la revendication pr6c§dente, caracterisee par le fait que

R4 represente le radical m6thy!e. R5 represente un radical alkyle lineaire, ayant

de 6 a 22 atomes de carbone, et s represente un nombre entier allant de 1 a 13.

38. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes,

35 caracterisee par le fait que I'huile fluoree est pres.ente en une teneur allant de 0,1

% a 50 % en poids, par rapport au poids total de la composition, et de preference

allant de 1 % a 30 % en poids, et mieux de 3 % S 15 % en poids.
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39. Composition selon Tune des revendicattons pr6cedentes, caracteris^e par le

fait qu'elle comprend une huile additionnelle. differente de ladile huile fluoree.

40. Composition selon la revendtcation 39, caract6risee par le fait que I'huile

5 additionnelle est une huile volatile.

41. Composition selon la revendicatlon 39 ou 40, caracterisee par le fait que

I'huile additionnelle est choisie parmi les huiles volatiles hydrocarbonees ayant de

8 a 16 atomes de carbone et leurs melanges.

10

42. Composition selon la revendicatlon 39, caracterisee par le fait que i'huile

additionnelle est choisie parmi les alcanes ramifies en Cg-Cig, les esters ramifies

en Cg-Cie et leurs melanges.

15 43. Composition selon I'une des revendications 39 a 42, caracterisee par le fait

que le I'huile additionnelle est choisie parmi les Isoparaffines en C8-C,g,

I'isododecane et leurs melanges.

44. Composition selon i'une des revendications pr6cedentes, caracterisee par le

20 fail que la phase grasse llquide contient, en outre, au moins une huile

additionnelle non volatile, differente de la dite huile fluoree.

45. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le

fait que la phase grasse llquide contient. en outre, au moins une huile

25 additionnelle non volatile choisie parmi les huiles hydrocarbonees d'origine

minerale, vegetale ou synthetique, les esters ou Others de synthese. les huiles de

silicone et leurs melanges.

46. Composition selon I'une des revendications 39 a 45, caracterisee par le fait

30 que I'huile additionnelle. volatile ou non volatile, represente un taux massique de

5 a 97,5 %, de preference de 10 a 75 % et mieux de 15 a 45 %.

47. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le

fait que la phase grasse liquide contient au moins 40 % du poids total de la phase

35 grasse liquide d'huile apolalre et mieux de 50 ^ 100 % du poids total de la phase

grasse liqufde.

48. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le

fait que la phase grasse liquide represente de 5 ^ 99 % du poids total de la

40 composition et mieux de 20 ^ 75 %.
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49. Composition selon Tune des revendications pr^cedentes, caracterisee par le

fait qu'elle constitue une composition de soin et/ou de traitement et/ou de

maquillage des matieres keratiniques.

5 50. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le

fait qu'elle contient, en outre, au moins une matiere colorante.

51. Composition selon la revendication 50, caracterisee par le fait que la matiere

colorante est choisie parmi les colorants lipophiles, les colorants hydrophiles, les

10 pigments, les nacres et leurs melanges.

52. Composition selon la revendication 50 ou 51, caracterisee par le fait que la

matiere colorante est pr§sente ^ raison de 0,01 a 50 % du poids total de la

composition, de preference de 5 a 30 %.

15

53. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le

fait qu'elle contient au moins un additif choisi parmi i'eau, les antioxydants, !es

huiles essentielles, les conservateurs, les parfums, les charges, les cires, les

composes gras pateux a temperature ambiante, les neutralisants, les polymeres

20 liposolubles ou dispersibles dans le milieu, les actifs cosmetiques ou

dermatologiques, les dispersants, et teurs melanges.

54. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le

fait qu'elle contient au moins un polymere liposoluble ou dispersible dans le milieu

25 choisi parmi les copolymeres de la vinylpyrrolidone, les copolymeres d'alcene en

C3 ^ C22 et leurs associations.

55. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce

qu'elle se presente sous forme d'un gel rigide, et notamment de stick anhydre.

30

56. Composition selon I'une des revendications pr6cedentes, caracterisee en ce

qu'elle se presente sous forme de mascara, d'eye-liner, de fond de teint, de rouge

a levres, de blush, de produit deodorant ou demaquillant, de produit de

maquillage du corps, de fard a paupieres ou a joues, de produit anti-cerne, de

35 shampoing, d'apres shampoing, de protection solaire, de produit de soin du

visage ou du corps.

57. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce

qu'elle se presente sous forme d'un stick de durete allant de 30 a 300 g.

40

58. Composition de rouge a levres en stick contenant au moins une phase

grasse continue llquide comprenant au moins une huile fluoreel, la phase grasse

liquide etant structuree par au moins un polymere non cireux conferant d la
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composition I'aspect d'un solide deformable 6!astique de duret6 allant de 30 a 50

g, en I'absence de cire.

59. Composition selon la revendication 58, caract6ris6e en ce qu'elle comprend

5 en outre au moins un additif choisi parmi las composes gras pSteux a

temperature ambiante, les polymeres liposolubles et ieurs melanges.

60. Precede cosm^tique de soin, de maquiilage ou de traitement des mati^res

k^ratiniques des etres humains, comprenant I'application sur les matieres

10 keratiniques d'une composition cosm6tique conforme a I'une des revendications

precedentes.

61. Utilisation d'une phase grasse liquide contenant une huile fluor6e et d'au

moins un polymere de masse moI6culaire moyenne en polds inferieure ou 6gale

15 a 1000000, comportant a) un squelette polymerique ayant des motifs de

repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un het^roatome, et b)

6ventuellement des chatnes grasses pendantes et/ou terminales eventuellement

fonctionnalisees, ayant de 6 S 120 atomes de carbone et etant liees d ces motifs

hydrocarbones, dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une

20 composition physiologiquement acceptable, pour diminuer le transfert et/ou le

d6p6t de traces d'un film de ladite composition, appliqu6 sur les matieres

keratiniques, sur un support mis au contact dudit film, et/ou augmenter la tenue

dudit film, et/ou obtenir un film non collant.

25 62. Utilisation selon la revendication precedente, caract6ris6e en ce que le

polymdre est un polyamide comportant des groupements terminaux a groupe

ester comportant une chaTne hydrocarbonee ayant de 10 ^ 42 atomes de

carbone.
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